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(57) Abstract
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(57)Abrege*
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1*invention, ce marquage e"tant assure* par gravure par
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PROCEDE POUR LE MARGUAGE D'UN OBJET EN MATIERE SYNTHETIQUE TRANSLUCIDE, EN
PARTICULAR LENTILLE OPHTALMIQUE, AINSI MARQUE ET LECTEUR CORRESPONDANT

La pr^sente invention concerne d'une maniere g6nerale le marquage

d'un quelconque objet en matiere synthetique translucide, c'est-a-dire

1'application d'un symbole a cet objet en vue de son identification et/ou de son

suivi.

Ce symbole peut comporter, par exemple, un num6ro de s6rie, une

reference, ou une quelconque autre inscription relative aux caracteristiques de

I'objet concern^, au processus de traitement qu'il a subi ou a celui qu'il est

appeI6 a subir.

La presente invention vise plus particulferement, mais non

n^cessairement exclusivement, le cas ou cet objet est une lentille ophtalmique.

Pour assurer I' identification et/ou le suivi, ou la "trapabilit§", d'une

lentille ophtalmique, qu'il s'agisse d'une lentille ophtalmique en verre mineral

ou qu'il s'agisse d'une lentille ophtalmique en matiere organique

communement dite synth6tique, et ainsi permettre d'en relever a tout instant

par simple lecture les caracteristiques, il est en effet n6cessaire de I'affecter

d'un symbole comportant, sous forme codee ou non, toutes les informations

souhait6es.

S'agissant d'une lentille ophtalmique en verre mineral, ou, d'une

maniere plus g6n6rale, d'un quelconque objet en un tel verre, tel que par

exemple les coquilles de moulage mises en oeuvre pour le moulage de lentilles

ophtalmiques en matiere synth6tique, il a 6te propose de procSder par gravure,

et, plus particuli&rement, par gravure au laser.

C'est le cas, par exemple, dans la demande de brevet franpais qui,

deposee le 11 avril 1995 sous le No 95 04314, a 6te publtee sous le

No 2 732 917.

Dans cette demande de brevet franpais, il est plus pr6cis6ment

propose de faire interf6rer le faisceau d'un laser YAG avec une couche d'un
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mat6riau particulier, en I'espece un cement capable de reaction avec le verre,

dOment appliqu6 au preaiable en surface a cet effet sur I'objet £ traiter.

Cette disposition a pour avantage d'associer a ia gravure obtenue

une coloration qui, en renforcant le contraste de cette gravure, facilite et rend

5 plus preoise la lecture ult6rieure du symbole ainsi realist.

S'agissant du marquage d'objets en verre mineral, elle donne done

satisfaction.

Mais, s'ils sont acceptables pour des objets en verre mineral

susceptibles de resservir plusieurs fois, comme cela est le cas des coquilles de

10 moulage destinies a assurer le moulage de lentilles ophtalmiques en matiere

synth6tique, les frais inherents a la mise en oeuvre d'un tel cement le sont

moins pour des objets en mature synth6tique a destination definitive, comme

cela est le cas de ces m§mes lentilles ophtalmiques, car ils en grdvent alors

inutilement le cout.

15 Un tel cement n'est d'ailleurs dans ce cas pas necessaire, un choix

adequat de sa longueur d'onde permettant au faisceau du laser de r6agir

directement avec une telle matiere synth6tique.

La pr^sente invention a d'une maniere gen6rale pour objet une

disposition permettant avantageusement d'obtenir, pour le symbole r6alis§, un

20 contraste suffisant pour que, malgr6 I'absence de. cement, une lecture

ulterieure de ce symbole puisse se faire de maniere fiable et sure.

De manfere plus precise, elle a tout d'abord pour objet un proced6

pour le marquage d'un objet en matfere synth&tique translucide, et,

notamment, pour celui d'une lentille ophtalmique en une telle matiere, etant

25 entendu que cette matiere est alors non seulement translucide mais encore

transparente et que Tobjet concerne peut etre nu, verni, ou reyetu d'un

quelconque mat^riau, et, par exemple, d'un mat6riau anti-reflet.

Le precede suivant I'invention est d'une manfere generate

caracterise en ce que, assurant une gravure par cellules de Tobjet concern^, on

30 fait en sorte que, se pr6sentant sous la forme d'un puits, chaque cellule de

gravure ait, en relief sur le fond de ce puits, au moins une saillie.
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II s'av^re, en effet, et les essais le confirment f que, avec une telle

saillie, chaque cellule de gravure apparait & la lecture comme une zone

suffisamment sombre pour etre dument identifiee comme etant effectivement

une cellule de gravure.

5 La raison en est sans doute, sans que cela soit cependant une

certitude, que cette saillie conduit a une diffusion et/ou a une refraction locale

de la lumiere permettant, par contraste avec une cellule non grav§e,

T identification recherch6e, et constatee, d'une cellule de gravure en tant que

telle.

10 Lorsque, suivant un mode pr6ferentiel de mise en oeuvre, la gravure

est assuhie de maniere connue a I'aide d'un laser, on realise par exemple

chaque cellule de gravure en executant a Taide de ce laser au moins deux tirs

d^cales Tun par rapport a I'autre.

En effet, et les essais le confirment egalement, le decalage entre ces

15 tirs permet de maniere tres simple I'obtention de la saillie recherchee.

Du fait de ce d6calage, les tirs effectues s'apparentent d'ailleurs &

un balayage, dont Tamplitude, reduite, conditionne la largeur finalement

obtenue pour la cellule de gravure ainsi formee.

Dans la pratique, trois tirs au laser, conduisant a la formation de

20 deux saillies pour chaque cellule de gravure, constituent, suivant Tinvention,

un bon compromis entre Tobtention d'une bonne rapidite d'ex^cution pour le

symbole recherche et celle d'une definition de lecture ult6rieure suffisante pour

celui-ci.

La pr6sente invention a encore pour objet tout objet en matiere

25 synth&tique translucide, et, en particulier, toute lentille ophtalmique, pourvu

d'un tel symbole.

Les essais montrent que la lecture ult§rieure de ce symbole peut

avantageusement se faire de maniere fiable et sure, meme apres Tapplication a

un tel objet d'une couche d'un quelconque mat6riau transparent et de faible

30 epaisseur, tel que par exemple un vernis ou un materiau anti-reflet.
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La presente invention a encore pour objet un lecteur de symbole

permettant de maniere simple cette lecture.

Ce lecteur de symbole est d'une maniere gen6rale caracteris6 en ce

qu'il comporte une camera CCD et un dispositif d'eclairage apte a g^nerer un

faisceau dont la dimension transversale est comprise entre une fois et trois fois

celle du symbole a lire.

Par exemple, ce dispositif d'eclairage est une barrette d'eclairage

dispos^e transversalement par rapport a I'axe optique de Tensemble.

Pour la lecture du symbole d'un objet en matiere synth&tique

translucide, il suffit d'interposer cet objet, au niveau de son symbole, entre la

camera CCD et la barrette d'eclairage.

Aucune calibration ni reglage supplemental n'est n^cessaire.

Les objets de I'invention, leurs caract^ristiques et leurs avantages

ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, a titre d'exemple, en

reference aux dessins schematiques annexes sur lesquels :

la figure 1 est une vue en el6vation-coupe illustrant le marquage,

suivant 1'invention, d'un objet en matiere synth&tique translucide ;

la figure 2 est, a 6chelle sup£rieure, et suivant la fleche II de la

figure 1, une vue partielle en plan de cet objet, au niveau du symbole qu'il

comporte a Tissue de ce marquage ;

la figure 3 reprend, k echelle encore superieure, le detail de la figure

2 rep6r§ par un encart III sur cette figure 2 ;

la figure 4 est, & 6chelle encore superieure, une vue partielle en

coupe de I'objet ainsi marqu6, suivant la ligne IV-IV de la figure 3 ;

la figure 5 est, h la maniere de la figure 1, une vue en Ovation-

coupe d'un lecteur de symbole suivant I'invention ;

la figure 6 est un exemple de gravure mesur6e au moyen d'un

rugosimetre.

Ces figures illustrent, a titre d'exemple, le cas ou Tobjet 10 &

marquer est une lentille ophtalmique, et, plus pr&cisement, une lentille
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ophtalmique brute, c'est-a-dire un palet de contour circulaire & d6tourer pour

son montage sur une monture de lunettes.

Cet objet 10 comporte done deux faces principales 11 A, 1 1B, Tune

concave, I'autre convexe, et une tranche 12, en pratique droite.

S'il s'agit d'une lentille ophtalmique correctrice, Tune au moins des

faces principales 11 A, 11B est spherique, asphSrique, torique, progressive ou

multifocale.

Le plus souvent, il s'agit de la face convexe 11B, destin£e a en

former la face avant.

Quoi qu'il en soit, I'objet 10 a marquer, qui peut etre nu, verni ou

revetu d'un quelconque materiau, tel que par exemple un materiau anti-reflet,

est en matiere synthetique translucide, et, plus pn§cis6ment, s'agissant d'une

lentille ophtalmique, en matfere synthetique transparente.

Cette matiere synth§tique peut par exemple etre constitute par

toute matiere synthetique utilisable pour la fabrication d'une lentille

ophtalmique, comme, par exemple, celles vendues sous les designations

commerciales "ORMA" et "ORMEX" ou celles d6crites dans le brevet francais

No 2 699 541.

Comme expose precedemment, il s'agit d'appliquer localement au

moins un symbole 13 a I'objet 10, pour son identification et/ou pour son suivi.

Dans la forme de mise en oeuvre representee, seul un symbole 13

est pr£vu.

Pr6ferentiellement, mais non necessairement exclusivement, ce

symbole 13 est applique a la face principale 11A concave de Tobjet 10, au

voisinage de la tranche 1 2 de celui-ci, dans une partie de cet objet 1 0 qui sera

6limin6e lors de son d6tourage et/ou lors de son surfacage.

De maniere connue en soi, pour la realisation du symbole 13, on

assure une gravure par cellules de Tobjet 10.

Autrement dit, le symbole 13 comporte au moins une cellule de

gravure 14, et, en pratique, est fait d'une plurality de cellules de gravure 14,
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qui, presentes en creux a la surface de I'objet 10, alternent, isolement ou par

groupe, avec des cellules non gravees 1 5 restees lisses sur cet objet 1 0.

Pour une meilleure individualisation par rapport aux cellules non

gravees 15, les cellules de gravure 14 ont ete hachurees en grise sur la figure

5 3.

En outre, pour des commodites de trace, il a ete suppose, sur cette

figure 3, que ces cellules de gravure 14 avaient, en plan, un contour carre.

Mais il va de soi que ce contour peut etre different, et, par exemple,

etre rectangulaire.

10 Quoi qu'il en soit, les cellules de gravure 14 ont, preferentiellement,

toutes un meme contour, et cela est le cas dans la forme de mise en oeuvre

representee.

Corollairement, les cellules non gravees 15 sont supposees avoir

elles-m§mes toutes un meme contour, et celui-ci est suppose etre le meme

15 que celui des cellules de gravure 14.

Dans la forme de mise en oeuvre representee, et de maniere connue

en soi, les cellules de gravure 14 sont reparties en lignes L et en colonnes C,

suivant un symbole de type matriciel.

De maniere connue en soi, enfin, et tel que schematise sur la figure

20 1, la gravure necessaire au marquage de I'objet 10 est assures a I'aide d'uh

laser 16 dont le faisceau 18 est focalise ou defocalise de maniere ponctuelle

sur la face principale 11 A de cet objet 10 au moyen d'une tete

galvanometrique 19 permettant a la demande d'en varier la deviation suivant le

trace du symbole 1 3 a obtenir.

25 . Les dispositions correspondantes sont bien connues par elles-

memes, et ne relevant pas de la presente invention, elles ne seront pas

decrites ici.

II suffira d'indiquer que, en pratique, le laser 16 est, par exemple, un

laser de type C02, de. longueur d'onde egale a 10 mm, et que, dOment pilote

30 par un calculateur, il fonctionne pr6f6rentiellement eh continu, son faisceau

etant interrompu sur commande au moyen d'un obturateur electromagnetique.
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Suivant I' invention, on fait en sorte que, se pr6sentant sous la forme

d'un puits 20, tel que schematise sur la figure 4, chaque cellule de gravure 14

ait, en relief, sur le fond 21 de ce puits 20, au moins une saillie 22.

Pr6f6rentiellement, mais non n6cessairernent obligatoirement,

5 I'amplitude maximale H de cette saillie 22 a compter du fond 21 du puits 20

est une fraction de la profondeur P de ce puits 20 comprise entre le cinquieme

de cette profondeur P et cette profondeur P, la profondeur P 6tant mesuree,

elle, a compter de la face principale 1 1 A concern§e de I'objet 10.

Autrement dit

P— <H<P
5

10

Preferentiellement, egalement, mais egalement non n^cessairement

obligatoirement, T amplitude maximale H de la ou des saillies 22 en relief sur le

fond 21 du puits 20 est au moins egale a deux cinquiemes de la profondeur P

de celui-ci.

15 Preferentiellement, enfin, mais egalement non n6cessairement

obligatoirement, les puits 20 form6s par les diverses cellules de gravure 1 4 ont

sensiblement une meme profondeur P.

Dans la forme de mise en oeuvre representee, chacun des puits 20

formant les cellules de gravure 14 comporte en relief sur son fond 21 deux

20 saillies 22 decalees Tune par rapport a Tautre.

Ces deux saillies 22 ont sensiblement la mdme amplitude maximale

H.

Preferentiellement, et tel que represente, mais non necessairement

obligatoirement, les saillies 22 sont en forme de pic.

25 Autrement dit, de forme generate en coin, elles vont en

s'amincissant du fond 21 du puits 20 a leur sommet 23, et celui-ci est en

forme d
1

arete.
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Au niveau de leur sommet 23, et ainsi qu'il est materialise sur la

figure 4, les saillies 22 partagent transversalement le volume interne du puits

20 en trois parties sensiblement egales.

Suivant I'invention, pour I'obtention de saillies 22 sur le fond 21 du

puits 20 que forme chaque cellule de gravure 1 4, on realise cette cellule de

gravure 1 4 en executant, a I'aide du laser 1 6, au moins deux tirs decales I'un

par rapport a I'autre.

Ainsi qu'il est aise de le comprendre, deux de tels tirs donnent

naissance a une saillie 22.

Dans le cas ou, comme represents, deux saillies 22 font saillie sur le

.

fond 21 du puits 20 que forme chaque cellule de gravure 14, on realise done

une telle cellule de gravure 14 en executant a I'aide du laser 16 trois tirs

successivement decales les uns par rapport aux autres.

Preferentiellement, pour des cellules de gravure 14 alignees, on

execute autant de balayages de la ligne L correspondante qu'il y a de tirs a

effectuer a I'aide du laser 16, et, d'un balayage a I'autre, ces tirs sont decales

d'une m§me quantity pour chacune des cellules de gravure 1 4 £ realiser.

Comme deja precSdemment indique, chaque cellule de gravure 14

resulte elle-meme d'un certain balayage, qui, d'amplitude reduite, resulte du

decalage des tirs qui lui donnent naissance.

Soit D, la dimension transversale que presente en surface chaque

cellule de gravure 14, et, done, chaque cellule non gravee 15.

Pr6f6rentiellement, cette dimension transversale D, est au moins

egale & 0,1 mm.

Par exemple, elle est de I'ordre de 0,35 mm.

Si, dans ces conditions, le symbole 13 comporte, a titre d'exemple,

un nombre de lignes L compris entre quinze et vingt-cinq, et un nombre egal de

colonnes C, ce nombre etant par exemple de I'ordre de dix-neuf, la dimension

transversale D2 de ce symbole 13 est globalement comprise entre 1,5 et

25mm, en etant par exemple voisine de 6 mm.
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Pour la lecture ulterieure de ce symbole 13 # il peut etre proc6d6 a

I'aide d'un lecteur de symbole 25 du type de celui represent^ & la figure 5.

Suivant I'invention, ce lecteur de symbole 25 comporte,

globalement, d'une part, une camera CCD 26, et, d'autre part, un dispositif

5 d'eclairage 27 apte a gen6rer au moins un faisceau F dont la dimension

transversale D3 est comprise entre une fois et cinq fois ceile D2 du symbole 1

3

& lire, ce qui est favorable h I'obtention d'un bon contraste.

Dans la forme de realisation representee, le dispositif d'eclairage 27

comporte, a titre d'exemple non limitatif, une ou plusieurs sources d'eclairage

10 28, en I'espece plusieurs, generant chacune un faisceau F et plac£es suivant

une ligne disposee transyersalement par rapport a I'axe optique de I'ensemble.

La camera CCD 26 etant bien connue par elle-meme, et ne relevant

pas de la presente invention, elle ne sera pas decrite ici.

II suffira d'indiquer qu'il s'agit d'un dispositif a charges couplees

15 comportant en reseau une plurality de cellules receptrices.

Quant aux sources d'eclairage 28, il peut s'agir, par exemple, de

diodes electroluminescentes.

Par exemple, et tel que repr6sente, cinq sources d'eclairage 28

peuvent ainsi etre pr6vues, en etant regulierement reparties de part et d'autre

20 de I'axe optique de I'ensemble.

Dans la forme de realisation representee, entre la camera CCD 26 et

le dispositif d'eclairage 27 interviennent, d'une part, un plan d'appui 29,

contre lequel I'objet 10 doit etre applique, et qui peut par exemple etre

constitu6 par une platine ajouree, comme represente, et, d'autre part, entre ce

25 plan d'appui 29 et le dispositif d'eclairage 27, un depoli 30.

En pratique, c'est au niveau de ce depoli 30 que la dimension

transversale D3 d'un faisceau F du dispositif d'6clairage 27 est appreciee.

En service, les sources d'eclairage 28 sont allumees les unes apres

les autres.
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La source cTdclairage 28 centrale, qui est implantee suivant I'axe

optique de I'ensemble, permet cT6clairer I'objet 10 dans une zone de celui-ci

qui ne g6nfere pas d-effet prismatique.

Corollairement, les sources d'edairage 28 les plus eloign6es de I'axe

de la camera CCD 26 permettent de compenser plus ou moins la deviation

prismatique que peut provoquer I'objet 10 au niveau de son symbole 13.

A chaque fois, le halo de lumiere projete sur le dSpoli 30 par une

telle source d'edairage 28 agit comme une source diffusante.

Lors de la lecture de ce symbole 1 3, et comme deja mentionne ci-

dessus, les cellules de gravure 14 ressortent en sombre de maniere tr&s

contrastee par rapport aux cellules non gravies 1 5.

Cette lecture est done particulierement fiable et sOre.

Le diagramme de la figure 6 correspond, lui, a une lecture faite au

moyen d'un rugosimetre, suivant une colonne C du symbole 13.

Les saillies 22 y apparaissent clairement.

II s'agit bien plus que d'une simple rugosity de surface.

Des r^sultats particulierement satisfaisants ont 6te obtenus avec

des symboles 13 dont chaque cellule de gravure 14 forme un puits 20 de

profondeur P au moins 6gale § 25 Mm, avec une amplitude maximale H de la

ou des saillies 22 presentes sur le fond 21 de ce puits 2p comprise entre 5 et

25 jam.

Bien entendu, les valeurs numeriques pr6cis6es dans ce qui precede

n'ont 6t6 donn<§es qu'a titre d'exemple, sans qu'il puisse en r^sulter une

quelconque limitation pour la presente invention.

D'une maniere plus generate, la presente invention ne se limite pas

aux formes de realisation et de mise en oeuvre decrites et representees, mais

englobe toute variante d'execution.

S'agissant, en particulier, du lecteur de symbole, d'autres formes de

realisation sont en effet envisageables pour le dispositif d'edairage a mettre en

oeuvre.
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Par exemple, celui-ci peut etre r6alis6 a partir de fibres optiques ou

d'une source de lumiere 6tendue devant laquelle se d6place un diaphragme.
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REVENDinATinNjg

1. Procddd pour le marquage d'un objet en matiere synthetique
translucide, caracterise en ce que, assurant une gravure par cellules de cet
objet (10), on fait en sorte que, se presentant sous la forme d'un puits (20),
chaque cellule de gravure (14) ait, en relief sur le fond (21) de ce puits (20), au
moins une saillie (22).

2. Precede suivant la revendication 1 , caracterise en ce que, la

gravure etant assuree a I'aide d'un laser (16), on realise chaque cellule de
gravure (14) en executant a I'aide de ce laser (16) au moins deux tirs decales
I'un par rapport a I'autre.

3. Procede suivant la revendication 2, caracterise en ce que on
realise chaque cellule de gravure (14) en executant a I'aide du laser (16) trois

tirs successivement decales les uns par rapport aux autres.

4. Procede suivant Tune quelconque des revendications 2, 3,

caracterise en ce que, pour des cellules de gravure (14) alignees, on execute
autant de balayages de la ligne (L) correspondante qu'il y a de tirs a effectuer a

I'aide du laser (16), et, d'un balayage a I'autre, ces tirs sent decales d'une
meme quantite pour chacune des cellules de gravure (1 4) a realiser.

5. Procede suivant I'une quelconque des revendications 1 a 4,

caracterise en ce que on repartit les cellules de gravure (14) en lignes (L) et

colonries (C) suivant un symbole de type matriciel.

6. Objet en matiere synthetique comportant localement au moins un
symbole (13), caracterise en ce que, en application d'un procede conforme a

I'une quelconque des revendications 1 a 5, ce symbole (13) comporte au
moins une cellule de gravure (14), qui se presente sous la forme d'un puits

(20), et qui comporte, en relief sur le fond (21 ) de ce puits (20), au moins une
saillie (22).

7. Objet suivant la revendication 6, caracterise en ce que
I'amplitude maximale (H) de la saillie (22) en relief sur le fond (21) du puits

(20) que forme une cellule de gravure (14) est une fraction de la profondeur (P)
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de ce puits (20) comprise entre le cinquieme de cette profondeur (P) et cette

profondeur (P).

8. Objet suivant Tune quelconque des revendications 6, 7,

caract6ris6 en ce que la profondeur (P) du puits (20) que forme une cellule de

5 gravure (14) est au moins egale a 25 mm, et I'amplitude maximale (H) de la

saillie (22) en relief sur le fond (21) de ce puits (20) est comprise entre 5 et

25 mm.

9. Objet suivant Tune quelconque des revendications 6 a 8,

caracterise en ce que la saillie (22) en relief sur le fond (21) du puits (20) que

10 forme une cellule de gravure (14) est en forme de coin.

10. Objet suivant Tune quelconque des revendications 6 a 9,

caracterise en ce que le puits (20) que forme une cellule de gravure (14)

comporte en relief sur son fond (21) deux saillies (22) decalees Tune par

rapport a I'autre.

15 11. Objet suivant la revendication 10, caract6ris6 en ce que les

saillies (22) ont sensiblement la meme amplitude maximale (H).

12. Objet suivant Tune quelconque des , revendications 10, 11,

caracterise en ce que, au niveau de leur sommet (23), les deux saillies (22)

partagent transversalement le volume interne du puits (20) en trois parties

20 sensiblement egales.

13. Objet suivant Tune quelconque des revendications 6 a 12,

caracteris6 en ce que, en surface, la dimension transversale {D,) d'une cellule

de gravure (14) est au moins egale a 0,1 mm.

14. Objet suivant la revendication 13, caracterise en ce que, en

25 surface, la dimension transversale (D^ d'une cellule de gravure (14) est de

Tordre de 0,35 mm.

15. Objet suivant Tune quelconque des revendications 6 h 14,

caract6ris6 en ce que son symbole (13) comporte une pluralite de cellules de

gravure (14) r6parties en lignes (L) et colonnes (C).

30 16. Lecteur de symbole pour objet suivant Tune quelconque des

revendications 6 a 15, caracterise en ce qu'il comporte une camera CCD (26)
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et un dispositif d'eclairage (27) apte a generer au moins un faisceau (F) dont la

dimension transversale (D3) est comprise entre une fois et cinq fois celle (D2)

du symbole (13) a lire.

17. Lecteur de symbole suivant la revendication 1 6, caracterise en

ce que le dispositif d'eclairage (27) comporte une ou plusieurs sources

d'eclairage (28) generant chacune un faisceau (F) et placees suivant une ligne

disposee transversalement par rapport a I'axe optique de I'ensemble.

18. Lecteur de symbole suivant la revendication 17, caracterise en
ce que les sources d'eclairage (28) sont des diodes electroluminescentes.

1 9. Lecteur de symbole suivant Tune quelconque des revendications

16a 1 8, caracterise en ce que, entre la camera CCD (26) et le dispositif

d'eclairage (27), intervient un plan d'appui (29).

20. Lecteur de symbole suivant I'une quelconque des revendications

16 a 19, caracterise en ce que, entre la camera CCD (26) et le dispositif

d'eclairage (27), intervient un depoli (30).

21
.
Lecteur de symbole suivant les revendications 1 9 et 20, prises

conjointement, caracterise en ce que le depoli (30) intervient entre le plan

d'appui (29) et le dispositif d'6clairage (27).
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